
Objectif général Préparer l'ambulancier à l'exercice spécialisé dans le domaine de l'urgence (contenu de formation: arrêté du 26 avril 99 relatif au métier

d’ambulancier SMUR)

Public ambulancier titulaire du DEA ou CCA  ayant pour projet l'exercice en SMUR ou ambulancier travaillant déjà dans un SMUR

Objectifs pédagogiques

Tous les objectifs pédagogiques spécifiques, déclinés dans le document de référence, doivent être abordés.

Dates:

Semaines 36 à 41 inclus (du 03/09/2018 au 12/10/2018)

Organisation

Groupes de 10 à 12 apprenants,

Durée = 25 jours ouvrés (175h), heures réparties en 50 demi-journées dont 1 semaine de stage.

Compétences des formateurs

(Circulaire du 10 mai 2006) Enseignant CESU

Conseils pédagogiques

Respecter la chronologie de ces demi- journées.

Utiliser des techniques pédagogiques actives (mises en situations, essai / erreur, questionnement, analyse avec les participants…) 

N’utiliser la démonstration  qu’en synthèse finale.

Explorer les connaissances antérieures des apprenants pour les réactiver et les réajuster. Favoriser la découverte, le tâtonnement,

confronter les raisonnements.

Réajuster les connaissances scientifiques.

Les Modules Transversaux, tels que l’hygiène et la protection, l’alerte et l’organisation en équipe, doivent être traités lors de chaque

séquence, en lien avec le thème.

Validation de la formation

Il s’agit d’une validation sommative. Critères de validation pour chaque participant :

- présence à la totalité des séquences,

- réalisation de chaque geste technique au cours des séquences pratiques,

- comportement  adapté (domicile, voie publique, UMH et brancardage) lors d’au moins une mise en situation d’urgence vitale

(seul, hiérarchiser sa conduite et effectuer le geste adapté : domicile, voie publique, UMH et brancardage).

- Cette Formation de par  son contenue et ses ateliers valide la Formation de Gestes aux Soins d’Urgences de Niveau 2

Coût de la Formation: 2 200€

Cela inclus également :

-Les repas du midi (hors période de stage)

Cela n’inclus pas:

-Les frais de déplacement et d’hébergement durant la semaine de stage en S.M.U.R.

Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences – SAMU 66 – Centre Hospitalier de PERPIGNAN - 20 Avenue du Languedoc, 66000 Perpignan, France

cesu66@ch-perpignan.fr    Tel:04.68.61.62.10

½ Journée de Visite du « SMUR » de Figueras



1ère Semaine 

1ière Journée 7h : Accueil, GSU en Situation de  SMUR.

2ème Journée 7h : RCP en équipe  SMUR.

3ème Journée 7h : Urgences Respiratoires.

4ème Journée 7h : Urgences Circulatoires.

5ème Journée 7h : Module Polytraumatisé, Techniques d’Immobilisation, Relevage, Brancardage.

2ème Semaine 

6ème Journée 7h : Urgences Neurologiques/ Prise en Charge d’un Agité en SMUR :

7ème Journée 7h : Module Urgences Obstétricales et Périnatales :

8ème Journée 7h : Module Approche de la Médecine Légale/ Gestion du Stress et des Situations Difficiles :

9ème Journée 7h : Aspect législatif de la profession, visite du SU et rôle de l’Ambulancier SMUR Aux Urgences, Aspect de l’établissement de nuit, DZ, plateforme de régulation :

10ème Journée 7h : Module Hygiène/ M anipu la t i o n  du  matér i e l  i n va s i f  S tér i l e :

3ème /4ème Semaine Alternance Stage/ ½ -Groupe

11ème / 16ème Journée 7h : Visite C15, CTA/CODIS, Organisation et Difficultés de la Gestion des  Appels, Engagement des Moyens :

12ème / 17ème Journée 7h : Visite du SMUR, Approche Hélico, Formation DZ et communication avec l’appareil :

13ème / 18ème Journée 7h : Journée Prise en Charge des Patients au SAUV :

14ème / 19ème Journée 7h : Visites  CHG Perpignan (Blocs, Coro, EFS, Biomed, lingerie, USIC, Réa, UNV, DZ  de Toit) :

15ème / 20ème Journée 7h : Journée Participation à la Prise en Charge avec l’IOA :

5ème Semaine 

21ème Journée 7h :  Module Risques Collectifs, Plans Spéciaux, NRBC :

22ème Journée 7h : DAMAGE CONTROL, Sensibilisation Situation Sanitaire Exceptionnelle (S.S.E.):

23ème Journée 7h : Intervention sur l’Autoroute, Conduite en situation d’Urgence et règlementation Routière :

24ème Journée 7h : Conduite en SMUR  et confort du Patient et de l’Equipe, Ergonomie et prévention lors des ports de charges:

25ème Journée 7h : Urgences Diverses, Evaluation de fin de stage :
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½ Journée de Formation par nos partenaires de VINCI Autoroute

Conduite en situation d’Urgence et règlementation Routière, Réalisée 

par les Gendarmes de l’Elément Rapide d’Interception (E.R.I.)


